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Mot du coordonnateur 
Nous avons débuté l’année d’activités par une analyse de la conjoncture qui s’attardait 
aux événements sur la scène internationale et aux défis auxquels nous étions 
confrontés. Avec les différentes hausses tarifaires annoncées, la lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale promettait d’avoir bien du pain sur la planche. Comme individu, il 
est presque impossible de participer aux différentes mobilisations qui ont lieu sur à peu 
près tous les sujets. Les enjeux se multiplient et se télescopent, c’est pourquoi nous 
avons parfois besoin de prendre du recul dans un endroit comme les soirées 
mensuelles du CAPMO.  
 
En septembre 2011, alors que les étudiants chiliens hissaient bien haut la bannière de la 
contestation, on s’étonnait encore des mobilisatios issues du printemps arabe. Bref, rien 
ne présageait l’importance du mouvement des IndignéEs qui, à la mi-octobre, occupera 
une place importante dans les médias à travers le monde. Sentant le besoin d’ouvrir un 
espace de discussions, nous avons consacré les rencontres mensuelles de novembre et 
de décembre au mouvement des IndignéEs en partant d’un partage sur les deux petits 
livres de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ! », et « Engagez-vous ! »  
 
La rencontre de janvier portait sur le choix d’une cible commune et celle de février sur 
l’Éducation populaire autonome et la Défense collective des droits, éléments 
constitutifs de notre mission comme organisme communautaire reconnu par le 
SACAIS. En mars et avril, nous avons discuté de l’accessibilité au transport en commun  
et des conséquences sur les conditions de vie des moins bien nantis. Ces discussions 
ont permis de rédiger une lettre qui sera adressée aux autorités compétentes.  
 
À l’externe, notre implication auprès de différentes instances telles que le Centre Victor 
Lelièvre, le c.a. du REPAC, le Collectif de lutte à la pauvreté de la région de Québec, le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté et le Comité organisateur des 12 Heures de  
spiritualité, ont mobilisé une part importante de nos énergies et de notre temps. À 
l’interne, la manière dont le groupe s’est positionné par rapport au Diagnostic 
organisationnel sommaire mis au débat, nous a permis de réaffirmer notre unité et 
notre engagement envers les personnes en situation de pauvreté, reconnaissance qui 
s’adresse à toutes les dimensions de la personne humaine. 
 
Ensemble, nous avons traversé bien des tempêtes et je vous remercie de vos 
encouragements et de votre appui indéfectible. Je ne pourrais terminer ce mot sans 
faire référence au départ de Laurette Lepage, le 27 mai et de Benoît Fortin , le 04 juillet, 
qui par leur courage et leur détermination, demeure à jamais une inspiration pour 
celles et ceux qui luttent pour qu’advienne une plus grande justice sociale. Puissions-
nous être convaincus que si la marche vers la dignité et la justice demeure longue et 
incertaine, elle nous garde cependant debout et éveillés, respirant à fond l’air du large. 
 
Yves Carrier  
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Notre mission    
Le CAPMO est un carrefour d'actions et de réflexions ainsi qu'un organisme 
d'éducation populaire autonome. Il favorise le regroupement, l'implication, le 
ressourcement et la formation des personnes provenant de milieux populaires et de 
personnes qui leur sont solidaires. 
 
Le CAPMO vise la construction d'une culture et d'un monde plus juste dans une 
perspective de refus de la misère, d'exercice d'une citoyenneté reposant sur la dignité 
des personnes et de la reconnaissance de toute contribution à la société. 

Nos buts 
♦ Regrouper des personnes provenant de milieux populaires, appauvris ou ouvriers, 

ainsi que des personnes engagées par solidarité avec celles qui sont au bas de 
l'échelle afin de développer avec elles des pratiques d'entraide, de solidarité et de 
citoyenneté. 

♦ Travailler dans une approche d'éducation populaire au développement de solidarités 
économiques, sociales et interculturelles, ainsi qu'à la promotion de la qualité et des 
conditions de travail et de vie. 

♦ Animer la recherche de sens dans un esprit de dialogue et promouvoir les valeurs de 
solidarité, de justice sociale et de dignité humaine, en assurant le lien entre la 
dimension spirituelle de l’être humain et les pratiques individuelles et collectives. 

♦ Produire et promouvoir des outils pédagogiques visant à se former à être des 
citoyennes et des citoyens conscients et responsables. 

♦ Organiser ou collaborer à l'organisation d'événements publics dans le but de 
sensibiliser la population à des problématiques en lien avec notre mission. 

 
Vie associative 
Au CAPMO, nous organisons différentes activités dans le but de construire l’identité 
du groupe. Dans cet esprit, chaque rencontre mensuelle est précédée d’un repas 
communautaire qui permet à tous et à toutes d’échanger dans une atmosphère 
chaleureuse. Appartenir au CAPMO, c’est aussi se connaître et se reconnaître pour 
arriver à tisser du lien social. 
 
À tous les vendredis à compter de 15 h, 5 à 10 membres se mènent une chaude lutte à 
des parties de hockey aux cartes. Cette activité sociale est ouverte à tous et à toutes ! 
Les parties de cartes ont lieu 50 vendredis par année et elles permettent de briser 
l’isolement de plusieurs membres. Cette activité a lieu sans la participation rémunérée 
du coordonnateur, il s’agit donc d’une activité autogérée. 
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Le CAPMO, c’est quoi ? 
À sa 37e année d’existence, le CAPMO regroupe 94 membres individuels, 23 groupes 
membres et 40 communautés religieuses d’un peu partout au Québec. Cependant, la 
majorité des personnes qui participent à nos soirées mensuelles habitent la ville de 
Québec. Nombre d’entre elles s’impliquent bénévolement au CAPMO et permettent 
ainsi à notre organisme de rayonner et de poursuivre ses activités année après année. 
Le Carrefour d’Animation et de Participation à un Monde Ouvert sert aussi à briser 
l’isolement provoqué par la vie moderne. Il permet à chacunE d’y trouver un lieu 
d’appartenance, d’accueil, de réflexion et de motivation, pour continuer à développer 
sa citoyenneté avec les autres en dehors de l’anonymat. Par le partage de la parole sur 
divers enjeux de société, le CAPMO invite les gens à sortir de la passivité en suscitant 
le désir de s’impliquer pour changer les choses. Il favorise l’expression de l’indignation 
vis-à-vis de l’injustice et de l’espérance devant l’indifférence et le fatalisme. Au 
CAPMO, nous croyons que l’action citoyenne constitue le meilleur antidote au 
sentiment d’impuissance généralisé qui nous affecte tous et toutes. C’est pourquoi 
l’effort de conscientisation que nous y faisons s’effectue dans une perspective positive. 
 
Les actions du CAPMO s’articulent autour de quatre grands axes d’intervention : 
 - L’actualité et la vie populaire et ouvrière 
 - La spiritualité et la culture des personnes engagées socialement 
 - Le projet de société 
 - La solidarité ici et ailleurs 
 
Les questions traitées lors de nos différentes activités s’inspirent autant des enjeux 
locaux, nationaux qu’internationaux, en s’efforçant de maintenir une cohérence entre la 
pensée et l’action. Sur certaines actions ponctuelles en lien avec l’actualité, le CAPMO 
n’hésite pas à déléguer ses membres sur des comités conjoints avec d’autres 
organismes, CLAP-03, REPAC 03-12, Réseau du Forum Social Québec-Chaudière-
Appalaches, Les 12 Heures de la spiritualité, le Centre Victor-Lelièvre, etc. Le CAPMO 
est un organisme de défense collective des droits et d’éducation populaire autonome, 
dont l’option pour les appauvris s’inscrit à la racine de son regard sur le monde. 
 
La vie démocratique 
La participation des membres à la vie démocratique du CAPMO est partie intégrante 
de la détermination et de la poursuite de notre mission. Pour nous, ce sont les 
préoccupations et les intérêts des membres qui forgent le plan d’action. Le CAPMO 
n’est pas un club social fermé sur lui-même, mais un groupe ouvert sur le monde. C’est 
à travers l’expression de chacunE que nous développons une éthique commune 
concernant les enjeux de notre temps. ConscientEs des limites de certaines de nos 
actions, surtout en ce qui concerne la solidarité internationale, nous nous inscrivons  
cependant dans l’idéal solidaire d’une humanité commune, porteuse des valeurs de 
paix et de respect. 
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Assemblées généralesAssemblées généralesAssemblées généralesAssemblées générales 
Outre les rencontres du conseil d’administration qui assurent les suivis et la réalisation 
du plan d’action pendant l’année, nous avons tenu quatre assemblées générales : le 24 
septembre 2011,  le 11 février, le 21 avril et le 16 juin 2012.  
 
Comité de suiviComité de suiviComité de suiviComité de suivi 
Suite à l’A.G. du 21 avril portant sur le rapport d’un diagnostic organisationnel 
sommaire, un comité de suivi sur l’avenir du CAPMO a été formé. Il est composé des 
personnes suivantes : Jacques Archibald, Gérald Doré, Vivian Labrie, Juliette Ouellet, 
Jonathan Lacasse, Patricia Bécavin, Robert Lapointe, Claude Garneau, Jacques 
Laplante, et du coordonnateur. 
30 participants 
 

Le conseil d’administration Le conseil d’administration Le conseil d’administration Le conseil d’administration élu en 2011élu en 2011élu en 2011élu en 2011    
    

Claude Garneau, président 
Robert Lapointe, vice-président 
Joseph Dansereau, secrétaire 
Jacques Laplante, trésorier 
Fernand Dorval, administrateur 
Isabelle Blais, administrateur 
Madeleine Ménard, administratrice 

 
Leur implication et celle de tous les membres totalise plus de 1 500 heures, ce qui 
comprend les réunions du conseil d’administration (250 hres), les assemblées générales 
(468 hres), la préparation des repas lors des rencontres mensuelles (81 hres), les 
présences aux soirées mensuelles (555 hres) les envois postaux (30 hres), les textes écrits 
pour la Feuille de chou (30 hres), les délégations auprès d’autres tables sectorielles en 
collaboration avec les différents organismes de la région et au Collectif national pour 
un Québec sans pauvreté (100 hres).  
 
Un merci spécial à Micheline Bélisle qui nous a représenté pendant plusieurs années 
aux rencontres nationales du Collectif pour un Québec sans pauvreté et qui en faisait 
rapport au CLAP-03. Marie-Lyne Bouchard, membre du CAPMO, siège maintenant au 
CLAP-03, le collectif régional, elle est également notre représentante aux rencontres du 
Collectif nationale.  
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1 - Animer la recherche de sens 
La recherche de sens apparaît comme l’une des caractéristiques du CAPMO qui dans 
sa méthode fait appel aux valeurs des participants afin de susciter l’engagement de 
toute la personne dans un projet de transformation sociale. Cette approche favorise 
une grand liberté d’expression et un meilleur accueil du vécu des membres. 

 

Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations 
des droits humains et la dignité des victimes.des droits humains et la dignité des victimes.des droits humains et la dignité des victimes.des droits humains et la dignité des victimes. 
Cette année encore, l’événement Romero a attiré près d’une centaine de personnes à 
l’église Saint-Roch pour une cérémonie en mémoire des victimes des conflits armés à 
travers le monde. À noter la présence du président d’ACAT Québec,   l’Association des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, qui a pris la parole. Après la cérémonie, un   
repas typique salvadorien a été servi à une soixantaine de personnes.  
85 participants 
 

Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012 

À travers leurs longues occupations, à côté des réunions et du travail d’organisation, le 
Mouvement des Sans-Terres, MST, a appris à développer des moyens de se ressourcer 
pour continuer de défendre et de célébrer la vie. Au Brésil, ils appellent ça la mistica. 
En faisant mémoire de nos luttes, du chemin parcouru, de nos joies et de nos peines, 
nous avons cherché à définir ensemble quels sont les espaces sacrés, les valeurs non-
négociables et les événements fondateurs auxquels nous ne saurions renoncer sans y 
perdre la flamme de la résistance têtue. 
12 participants 
 
Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de     
Formation (CPRF)Formation (CPRF)Formation (CPRF)Formation (CPRF)    
Le 25 avril, le CAPMO, en collaboration avec le CLAP-03, a invité le CPRF qui a offert 
à une quinzaine de participantEs de différents organismes de la région de Québec, une 
journée de formation sous le thème: « Marcher à contre-courant, une question de sens.      
Comment et pourquoi l'engagement social crée du sens dans nos vies, dans nos grou-
pes, dans nos régions, dans la société québécoise ? » Cette formation nous a permis de 
mettre le doigt sur les valeurs qui nous font vivre et construire notre identité. 
15 participants 
 
    
LesLesLesLes    12121212    Heures de la spiritualitéHeures de la spiritualitéHeures de la spiritualitéHeures de la spiritualité    

Pour la 12e année consécutive, le CAPMO s’est investi dans le comité organisateur des 
12 Heures de la spiritualité qui ont eu lieu le 5 mai 2012, à l’Université Laval. Des re-
présentantEs de diverses spiritualités, dont une Abénaquis d’Odanak, se sont réunis 
pour partager leur vision du monde et leurs préoccupations concernant le devenir de 
l’humanité sous le thème : « 12 Heures de spiritualité pour traverser les crises. » Une 
fois de plus, cette édition fut une occasion exceptionnelle de rencontrer des membres 
de différentes traditions religieuses issues d’horizons variés. 
 
Cette activité promeut la bonne entente et la compréhension mutuelle entre les mem-
bres de différentes familles spirituelles qui cohabitent au Québec et partagent une ré-
alité commune. 
200 personnes s’y sont relayées tout au long de la journée. 
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2 - L’éducation populaire autonome 
    
Au CAPMO, l’éducation populaire autonome consiste en l’appropriation, par les mem-
bres, des problématiques, parfois complexes, qui permettent aux participants de dé-
passer les préjugés dont ils sont souvent eux-mêmes victimes. Dans une démarche de 
reconnaissance de la dignité de chaque sujet, la parole permet de délivrer de grands 
fardeaux. 
 
Nos rencontres mensuelles : 185 participants et participantes 
Cette année, nous avons réalisé 9 rencontres mensuelles sur des thématiques variées. 
L’objectif de ces rencontres est de réfléchir sur les problèmes présents dans notre socié-
té et de susciter la mobilisation sociale. Nos activités de sensibilisation mènent à l’en-
gagement social. 
 
Septembre : Analyse de la conjoncture. 
17 participants 
Octobre : Pour sortir de l’aliénation, Soirée de poésie à partir de l’œuvre de Miron. 
10 participants 
Novembre : Indignez-vous ! Réflexions sur le livre de Stéphane Hessel. 
29 participants 
Décembre : Engagez-vous ! Est-ce que l’injustice est compatible avec l’esprit de 
Noël ?               
35 participants 
Janvier : 2012, Et maintenant… qu’est-ce qu’on fait ? 
18 participants 
Février : L’éducation populaire autonome et la défense collective des droits. 
20 participants 
Mars : Le transport en commun à Québec, un luxe pour plusieurs !  
18 participants 
Avril : L’équité dans les transports en commun. 
16 participants 
Mai : La voix des préjugés 
22 participants 
 
Les Comptes-rendus du CAPMO 
À chacune des rencontres, un compte-rendu d’une quinzaine de pages est produit, 
puis distribué à un réseau de 240 lecteurs et lectrices. Il demeure accessible en tout 
temps sur notre site internet. Nous en sommes au numéro 233. L’Objectif de nos  
comptes-rendus est de sensibiliser nos lecteurs et lectrices à différentes problématiques 
sociales abordées lors de ces rencontres. 
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Collaboration avec le Centre Victor Lelièvre 
Depuis quelques années, le CAPMO collaborait à l’élaboration du calendrier des 
activités du Centre Victor-Lelièvre (CVL). Nous apportions notre expertise sur 
différents sujets traités lors des réunions auxquelles nous assistions.  
À titre de responsable du champ de l’engagement social, le coordonnateur du CAPMO  
siégeait sur différents comités qui s’efforce de développer la conscience sociale. Il 
s’agissait d’un service rémunéré à raison d’une demi-journée semaine. Le travail 
consistait à sensibiliser les gens, siégeant sur les différents comités, aux enjeux sociaux 
pour faire du CVL un endroit dynamique et porteur de sens. Pour ce faire, nous avons 
organisé des conférences et des formations où des invités sont venus nous entretenir de 
différents sujets. Une réunion par semaine fois 40 fois par année avec 5 à 6 personnes 
présentes à chaque réunion : 200 personnes    
  18 octobre 2011 : L’implication des femmes en politique avec Françoise David. 
 40 participants 
 23 octobre 2011 : Brunch du CVL avec pour invité d’honneur Gilles Keable. 

200 participants. 
2 novembre 2011 : Les récits de vie des femmes prostituées avec Rose Dufour, 
anthropologue         
25 participants 

 22 novembre 2011 : Les médecins québécois pour un système de santé public 
avec la docteure Camille Guérin       

 18 participants 
 10 décembre 2011 : Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme.          
 50 participants 
 31 janvier 2012 : Pourquoi je m’engage à la transformation du monde ?  

Martine Sanfaçon.          
20 participants 

 28 février 2012 : Lancement du livre « L’Utopie de la solidarité »  
 avec Yvonne Bergeron et Guy Côté.       
 200 personnes 

 
Total : 753 personnes rejointes 
 
Journées québécoises de solidarité internationale, 6 novembre 2011. 
Prise de parole au Musée de la civilisation du Québec sur le Forum social des 
Amérique à Asunción au Paraguay et l’Altermondialisme.     
80 participants  
 
L’École de citoyenneté 
L’École de citoyenneté consiste à expliquer dans un langage accessible des concepts qui 
peuvent sembler à prime abord inaccessible au citoyen moyen. Une formation sur la 
Théorie de la société civile a été donnée à 5 reprises à raison d’une fois par mois. 
15 participants 
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Ça roule au CAPMO - Bulletin d’information 
Cette année encore, nous avons publié 10 bulletins ou Feuilles de chou, envoyés à plus 
de 240 abonnés. Ces envois ont pour but d’informer et de sensibiliser nos lecteurs et 
lectrices sur différents enjeux de société mais aussi, de permettre à nos membres 
d’écrire des articles sur des sujets qui les concernent. Avec le temps, Ça roule au 
CAPMO est devenue un  important outil de rayonnement pour le groupe. 
 
Un site internet : www.capmo.org 
Ce moyen de communication est très important pour le CAPMO. Tous les documents 
d’éducation populaire y sont répertoriés afin que le grand public y ait accès. Il s’agit 
également d’une vitrine par laquelle de nouvelles personnes entrent en contact avec 
notre organisme et prennent connaissance des différents thèmes abordés lors de nos 
soirées mensuelles. 
 
3 - Défense collective des droits 
Le CAPMO est préoccupé par les politiques gouvernementales ayant des 
répercussions sur les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Cette année 
encore, le CAPMO s’est impliqué pour suivre le plan d’actions du gouvernement en 
matière de lutte à la pauvreté et sensibiliser la population à l’injustice entretenue 
envers les personnes démunies.  
 
Journée internationale du refus de la misère 
Le 17 octobre dernier, sur le parvis de la bibliothèque Gabrielle-Roy, à l’occasion de la 
Journée internationale du refus de la misère, conjointement avec des groupes membres 
du REPAC, de la Marche mondiale des femmes et du CLAP-03, nous avons organisé 
une soupe populaire et une activité de sensibilisation aux enjeux liés à la préservation 
d’un filet social de qualité, accessible à tous et à toutes, comme moyen de contrer les 
effets néfastes de la pauvreté et de l’exclusion sociale.                                 250 personnes 
 
Participation à la commission de l’économie et du travail 
Le 01 février 2012, nous étions à l’Assemblée nationale pour assister aux travaux de la 
Commission de l’économie et du travail, CET. Nous y avons entendu le rapport du 
Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale ainsi que l’avis du 
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale livrée par la sous-ministre Marie-Renée 
Roy. Au CAPMO, nous croyons qu’il est grand temps que le gouvernement fixe des 
cibles de revenu en fonction des besoins essentiels des gens pour leur permettre de 
vivre dans la dignité. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, dont le CAPMO est 
membre fondateur, a fait part au gouvernement de trois revendications de base : 
• Maintien des services publics gratuits et accessibles à tous;   
• Augmentation du salaire minimum au niveau du seuil de sortie de la pauvreté; 
• Augmentation des protections publiques au niveau de la couverture des besoins  
essentiels (mesure du panier de consommation). 
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Diffusion et financement de la Soupe au caillou et du site web du Collectif 
Le CAPMO diffuse et finance la production de la Soupe au caillou et du site web du 
Collectif pour un Québec sans pauvreté dans le but de faire connaître à la population 
les revendications, les avancées et les reculs, du plan de lutte à la pauvreté du 
gouvernement du Québec ainsi que les conditions de vie de ceux et celles qui n’ont 
souvent pas droit au chapitre.  www.pauvrete.qc.ca/sommaire.php3  
 
Délégation au Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec 
Le CAPMO anime et organise les rencontres du Collectif régional du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté. Le CLAP-03 se réunit à tous les mois afin de faire le point sur 
les enjeux et les stratégies de mobilisation qui traitent de la lutte à la pauvreté. Ces 
rencontres nous permettent de tisser des liens avec d’autres organismes : La 
Courtepointe, Moisson Québec, l’ADDS-QM, le CSSS de la Basse-Ville de Québec, la 
Table de lutte à la pauvreté de Charlesbourg, la Pastorale sociale du diocèse de Québec 
et le Centre de ressource pour femmes de Beauport. Le coordonnateur du CAPMO est 
délégué d’office aux rencontres nationales du Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
 
Délégation aux rencontres nationales du Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
Le coordonnateur du CAPMO est délégué d’office aux rencontres nationales du 
Collectif pour un Québec sans pauvreté. Il assume avec une membre du CAPMO 
vivant en situation de pauvreté la délégation à la table nationale pour le CLAP-03, la 
section locale du Collectif national.    8 journées par année 
  

Mise sur pied d’un comité sur l’équité dans la tarification des transports en 
commun. 
 Suite à trois rencontres mensuelles ayant conduit le groupe à identifier cette priorité, 
un comité a été formé et il poursuivra son travail à l’automne 2012. 
 
Délégation au REPAC 
Le coordonnateur du CAPMO siège sur le conseil d’administration du Réseau d’action 
communautaire et d’éducation populaire 03-12 à titre du conseil. Cette implication 
consiste à 8 conseils d’administration par année en plus deux assemblées générales          
(3 jours) et deux journées de formation, 23 et 24 novembre sur l’économie. 
  

Délégation à la Coalition régionale contre la hausse des tarifs et la privatisation des 
services publics 
Le coordonnateur du CAPMO a participé à 4 rencontres et à une fin de semaine de 
réflexion : Les états généraux de la région de Québec sur l’état des services publics au 
Cégep de Limoilou les 18 et 19 novembre 2011. Participation à la manifestation du 22 
octobre à Montréal. 
 
4 - Activités de financement 
Le brunch du 3 juin 2012 a réuni quarante personnes et a connu un franc succès. Notre 
président sortant, Claude Garneau a remercié les convives pour leur participation. 
Bartolomé Gordon était l’artiste invité et nous avons tiré au sort une toile offerte par 
l’artiste peintre Donald Lehouillier, membre du CAPMO. 


